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INTRODUCTION

navigue dans tout l’océan Occidental, autour de l’Espagne et 
Histoire Naturelle

« De Gadès en suivant les contours sinueux de l’Espagne, 
et des Gaules, les bateaux naviguent aujourd’hui dans 

Noces de Philologie et de Mercure

des territoires extra-méditerranéens, la littérature 
classique atteste d’une navigation commune sur l’Océan 

Après les attestations littéraires, l’archéologie a démontré 
l’existence d’une activité navale et portuaire le long des 

de nombreuses structures portuaires, allant du simple 
mouillage au grand complexe, démontrant des routes 
maritimes (hauturières et de cabotage) du détroit de 

sûres, éloignaient les navires des écueils et essayaient de parer 

Le long de l’arc atlantique, des vestiges de ces amers 
Brigantium (La 

Dubris Gesoriacum

LA BRETAGNE : UN TERRITOIRE ISOLÉ ET POURTANT SI 
CONVOITÉ

romain ? Oui, selon les propos de Virgile lorsqu’il disait 

« extremi hominum Morini  (Énéide ). Pourtant 

Les premiers pas romains sur la façade atlantique

Crassus qui découvrit, en suivant les navires phéniciens, 

(Strabon, Géographie

leurs tributaires vénètes (César, De bello gallico

exportaient de l’étain, du fer, des céréales et des esclaves et 
importaient surtout du vin qu’ils monnayaient au prix fort.

que dans la Gaule, de part son positionnement vers le nord, 
les hivers soient précoces, César résolut toutefois de pénétrer 

des secours aux ennemis dans presque toutes les guerres 
De bello gallico

Ayant pris en considération les échanges commerciaux bien 
ancrés (César, De bello gallico

De bello gallico, IV, 

rebelles gaulois (César, De bello gallico

territoire (César, De bello gallico
en pleine campagne gauloise, l’Imperator

Portus Itius (port dont la 
localisation n’a pas encore été déterminée), permettant la 

une politique de clientélisme, les effets économiques 

qu’en franchissant ce bout du monde, il était héritier des 
grands conquérants, tels qu’Alexandre, construisant ainsi 

LES PHARES ROMAINS DE LA FAÇADE ATLANTIQUE -  
MANCHE - MER DU NORD :  

AMERS, MARQUEURS D’UNE NAVIGATION CÔTIÈRE EXTRA-
MÉDITERRANÉENNE.
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son image d’initiateur de la pax universa (Sablayrolles 

il s’agissait d’instaurer une politique contrôlée de l’île 

minières (étain, plomb, fer, or) dont manquait l’Italie, 

en place dans la foulée de la voie de l’Océan (Strabon, 
Géographie

Gesoriacum
époque I

et sans effusion de sang, il reçut en très peu de jours la 
Vie de Claude II.

La Classis Britannica

La Classis Britannica

 [...] ne quarta decima 
legio adiuncta Britannica classe 
[...] Les Histoires

pourrait concorder avec le projet d’expédition de Caligula 

Gesoriacum

L’épigraphie a pu déterminer une forte activité de la 
classis

III. Il s’agit des inscriptions 
CIL, VII, 

RIB
CIL

des combats que de manière occasionnelle. Elle faisait 
IV comme 

V puis sous Septime 
Sévère, précédant l’exercitus VI. Elle pouvait jouer un rôle 
défensif, notamment contre la piraterie des Chauques, puis 
des Saxons et des Francs VII

Aurèle VIII

particulièrement aux transports logistiques : transports et 
ravitaillements des troupes , transport de minerais tel 
que le fer du Weald 
et al
laquelle les tuiles estampillées de la Classis Britannica ont 
été retrouvées de part et d’autre de l’estuaire). 

Les bases navales de la Manche

Gesoriacum ou Bononia) et Douvres (Dubris) 

Ces bases avaient pour responsabilité de contrôler le 
détroit du Pas-de-Calais. C’est cette fonction commune qui 
entraina de forts liens d’interdépendance (architecturels, 
économiques et militaires) entre les deux cités militaires et 

Gesoriacum

Localisation
Dans l’estuaire de la Liane (détroit du Pas-de-Calais), 

la convergence de deux grandes voies : 
- la voie de l’Océan dessinant la liaison entre l’Italie et la 

bien distinctes : 
- le castrum qui dominait l’estuaire d’une quarantaine 

de mètres, placé sur un promontoire, le Sautoir, et 

- 

exclus de l’enceinte).

du castrum et de la disparition des séries des monnaies. La 
Classis Britannica

Les phares 
« Il éleva, pour monument de sa victoire, une tour très 

Caligula, 
.

Gesoriacum
comme la Tour d’Ordre, mais il est possible que le port 

et al

aucun vestige, et le deuxième, la Tour d’Ordre, érigé au 

La Tour d’Ordre
Sur la falaise d’Ordre, la tour, d’après les descriptions 

 

octogonaux, construits en retrait les uns par rapport aux 

pyramidale, le phare présentait, comme celui de Douvres, 
une structure en moellons avec arases de briques prises 
dans un mortier, type de construction gauloise employé 
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l’incorporèrent en 1544 dans un fort de briques avec quatre 
bastions d’angles. Cent ans plus tard, avec l’effondrement 
de la falaise, disparait une grande partie du phare dont les 

Dubris

Localisation
Secondant la première base insulaire Rutupiae 

de Dubris devint le port militaire breton de la Classis 
Britannica
Dans l’estuaire de la Dour, sur la côte Sud de Grande-

Le port était peu profond et muni d’une jetée. Il connut 

hommes).

Les phares
Deux phares dominaient l’entrée du port (avec un 

Gesoriacum, seuls quatre 
étages restent encore visibles actuellement. 

proximité du fort romain, les fondations présentent des 
briques et des tuiles estampillées Classis Britannica 

Le phare oriental romain est aujourd’hui intégré au clocher 

l’époque de Claude, par l’absence d’estampilles de la 
Classis Britannica 

 

similitudes avec les briques et les tuiles utilisées lors de 

l’intérieur, le phare présente une surface interne de 4m

de maçonnerie en béton (grès vert et tuf), régularisée avec 

Figure 1. 

 

Figure 2. Restitution de la tour d’Ordre. Essai. P. Knobloch, 
C. Seillier.

Figure 3. 
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décorées avec une alternance de pierre et de brique. Les 
quatre premiers étages sont d’époque romaine, le reste est 

Il était formé probablement de huit étages décroissants, 
construits en retrait les uns par rapport aux autres. D’après 

inférieurs aux mesures de Wheeler, cela démontrerait un 
phare de forme plutôt conique. Les vestiges de poutres 

et central permettant l’alimentation en bois du brasier 

LA CÔTE CANTABRIQUE : UN LIEN ENTRE LA 
MÉDITERRANÉE ET L’ATLANTIQUE

Une conquête éclair

Brigantium, ville de la Callaecie. Les 

Histoire Romaine, 
.

campagne contre les Gallaeci (les Galiciens). Après la 
bataille du Douro, le contrôle des côtes portugaises fut mis 

Brigantium 
(La Corogne) et obtint une soumission éclair du peuple .
L’archéologie a démontré une occupation romaine dès la 

convoitée pour ses mines d’étain et d’or, dans le grand 
mécanisme commercial romain.
La maîtrise des eaux cantabriques prenait toute son 

entre les routes maritimes méditerranéennes et les routes 

Le phare de Brigantium

Corogne), reste une construction exceptionnelle puisqu’il 

Point de liaison entre deux réseaux de routes maritimes

Secundus angulus circium intendit, ubi brigantia, 
gallaeciae civitas, sita, altissimum pharum, et inter pauca 
memorandi operis, ad speculum britanniae erigit. 
« Le second angle de l’Espagne tend vers le Circius, où se 
situe Brigantium, la cité de Galécie, où s’élevait un phare 
fort élevé, œuvre des plus mémorables parmi celles de ce 

Au 5ème siècle, Paul Orose mentionne le phare de La 
Corogne comme un ouvrage extraordinaire d’où l’on 

donc eu une double fonction : amer et tour de guet. Cette 

s’ouvrait vers deux routes : hauturière en Atlantique 

Figure 4. Le phare romain oriental de Douvres. Côté Sud. Photo-

Figure 5. Le phare romain oriental de Douvres. Reconstitution 
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tel endroit stratégique commercial et militaire puisque la 
Galice constituait une arrière garde importante pendant les 

d’une ria, le phare fut érigé en haut d’un promontoire 

Sevius Lupus de la cité d’Aeminium, originaire de l’actuelle 
ville portugaise de Coimbra, aurait supervisé la construction 

architecte d’Aeminium lusitanien dans l’accomplissement 

- l’époque de Trajan : il ordonna de grands travaux dans 

- l’époque d’Auguste, plus probable, car succédant aux 
guerres cantabriques. L’érection du phare concorderait 

moment. 
Comme la Tour a été fortement restaurée, au cours 

interprétation.

opus 
vittatum se répartissait sur trois étages présentant chacun 

(certaines pierres étaient verrouillées par des agrafes de fer 
ou de plomb [système antisismique]). La rampe entre les 

sommet donnant accès aux chambres (des dallages et des 
vousseaux des portes sont encore visibles). Le dallage en 

de hauteur) présentait un abri ouvert sur l’océan dans 
lequel brûlait un feu ou fonctionnait tout autre système 

L’ÉCLAIRAGE DES PHARES : LE CAS DE LA COROGNE (DE 
LA LÉGENDE AUX HYPOTHÈSES ACTUELLES)

D’après la littérature classique et l’iconographie, 

Histoires naturelles

« dont les feux signalaient aux navires, dans leur marche 

Figure 6.

 

Figure 7. -
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au brasier. D’autant plus que Pline l’Ancien (Histoires 
naturelles

confondre ce feu ininterrompu avec une étoile, parce que 

reconnaissance d’un phare en milieu nocturne, a imaginé 
un système d’éclairage s’accordant aux pratiques de 
l’époque et aux dimensions du phare (Durán Fuentes 

D’après les usages, les vestiges et les connaissances 
dans les domaines mécaniques et hydrauliques de 
l’époque (siphon inversé, pompe de Ctésibios, vases 
communicants), et selon les dimensions connues de la 

d’éclairage. L’illumination utiliserait la pierre tronconique 

de la partie sommitale et démontée lors des travaux dirigés 
par 

la projection des faisceaux de lumières multidirectionnels, 
il aurait permis d’éviter la confusion des marins entre les 
étoiles et les feux statiques des phares. Si l’hypothèse est 
validée, il sera alors possible d’imaginer un tel système 

MONUMENTALISATION ET RÔLES DES GRANDS PHARES DE 
L’ATLANTIQUE

« Le phare est un amer. Cette construction importante et 

pourrait fournir. 

Qu’en est-il des phares romains ? 

des types de ports marchands, d’après leur structure et 
leurs aménagements (Vitruve, De architectura

permettant de supporter une tour. Les textes latins et grecs 

des phares romains quelle que soit leur importance. 
Il faut donc se tourner vers l’iconographie et l’archéologie 
pour avoir une idée du phare romain.

Les phares méditerranéens 

historiens et les archéologues, les phares antiques de la 

plus d’informations sur les caractéristiques de ce type de 
structure.
Le premier d’entre eux est bien évidemment le majestueux 
phare d’Alexandrie, pourvu de riches vestiges, construit sur 

devenue commune. Ce phare, dont la représentation de 
H. Thiersch reste valide, était constitué de trois étages 

étage présentait un plan différent : le premier était de 
plan rectangulaire, le deuxième, octogonal et le dernier, 

sommitale dotée d’une coupole surmontée d’une statue 
et où brûlait un foyer, probablement sur la plateforme 

(Keay et al

sommet. Les trois premiers avaient une base rectangulaire, 
tandis que le dernier présentait une forme circulaire 
et accueillait le feu. Il devait exister une rampe d’accès 

du port. 

Typologie du phare romain et particularités
D’après les représentations iconographiques, le type le 

principalement le Pharos d’Alexandrie devenu un thème 

les structures qui ont été délibérément mises en valeur. 
Elles déforment la réalité : le phare d’Ostie a tantôt quatre 
étages (stationes

tantôt cinq (relief de Torlonia), ou s’efface derrière sa 

d’Hercule, il semble qu’un tel schéma soit possible. 
Pourtant des éléments constitutifs des phares ibériques 

en coupole, la Tour d’Hercule avait une rampe extérieure 
montant en spirale jusqu’au dôme sommital, changeant son 

et al
sur du mortier, il a été retrouvé sur le mur d’un bassin de 

montantes. D’après cette dernière considération, la rampe 
extérieure démontrerait un type hispanique différent de la 

attestés archéologiquement, paraissent ne suivre aucun 
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conique. Est-ce une particularité des constructions 
atlantiques ? Probablement. La particularité des phares de 

Monumentalisation et symbolisme des trois phares 
romains de la côte Atlantique

Quoique se différenciant de par leur structure, ces trois 
constructions monumentales trouvèrent toutes leurs 

jouer dans un contexte hostile en mare exterior
fonction leur était imposée : maritime, militaire et impériale. 
Les phares de Dubris et de Gesoriacum avec leur 

Classis Britannica 
et de moyens de prévention côtière en cas d’attaque 

sortait dans l’espace atlantique romain. 

l’amer indicateur des grandes destinations de l’Atlantique. 

sa construction remarquable devait avertir tout marin en 

durement acquise de l’Empire, rôle qu’il a d’ailleurs 

la fonction principale de commémoration, exposant 

puissance de l’Empire romain capable de dompter les 
terres les plus éloignées : les . 

 NOTES 

V - Tacite, Agricola

raids derrière les ennemis qu’elle encerclait.
VII - Tacite, Annales
VIII - Histoire Auguste

Histoires

récupérait.

temps, indiquant au mieux l’entrée du port aux navires.

mécanisme hypothétique d’éclairage automatisé proposé 
récemment.
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RÉSUMÉ : 
«De Gadès en suivant les contours sinueux de l’Espagne, et des Gaules, les bateaux naviguent aujourd’hui dans toute 

 (Martianus Capella, VI, 617). La littérature ainsi que l’archéologie ont démontré une 
navigation commune du détroit de Gibraltar jusqu’à la Manche à l’époque romaine. Piliers de cette navigation extra-
méditerranéenne, les trois phares de La Corogne (en Hispanie), Douvres (en Bretagne) et de Boulogne-sur-Mer (en 

des amers indiquant à tout marin les grandes directions maritimes à suivre, lui rappelant à la fois les zones dangereuses 
à éviter et les rades sûres à proximité. Ces trois ouvrages monumentaux, construits à la suite des conquêtes de César, 
illustraient, avant tout, la volonté de l’Empire romain d’établir le symbole de sa puissance aux extrémités du monde 

ROMAN LIGHTHOUSES OF THE ATLANTIC –ENGLISH CHANNEL - NORTH SEA 
SEABOARD: 

SEA-MARKS AS EVIDENCE OF EXTRA-MEDITERRANEAN COASTAL NAVIGATION.

KEY-WORDS: 
Lighthouse, Roman, , Tour d’Ordre, Tour d’Hercules, Dubris, 
monumentalisation.

ABSTRACT:
“From Gades, by following the sinuous contours of Spain and Gaul, the boats sail today in all the Western part  of the 
Ocean” (Martianus Capella, VI, 617).The literature as well as archaeology provide evidence of common navigation from 
the Straits of Gibraltar as far as the English Channel during Roman times. The main pillars of this extra-Mediterranean 
navigation are the three lighthouses of La Coruña (in Hispania), Dover (in Britannia) and Boulogne-sur-Mer (in Gaul), 

marks that indicate to any seafarer the main maritime routes to follow, while also pointing out the dangerous zones to 
avoid and the calm havens located in the vicinity. These three monumental works, built following the conquests of Julius 

farthest corners of the Roman world.




